
Liste des documents à remettre pour constituer le dossier financier au
concours ascenseur social diversité 

       La copie de l’avis d’imposition dans lequel vous apparaissez (les 4 pages)
-          La copie d’attestation d’attribution de bourse pour l’année 2019-2020, si vous êtes 

boursièr.e
-          La copie de la quittance de loyer ou une facture gaz ou eau ou électricité (pour attester de 

votre adresse)
-          La copie du diplôme de chacun de vos parents ou l’attestation sur l’honneur rédigé par 

votre parent s’il n’a pas de diplôme
-          La copie du livret de famille attestant du nombre de personnes et d’enfants dans la famille
-          La copie des certificats de scolarité 2020-2021 de tous les enfants de la famille
-          La copie du bulletin de salaire de moins de 3 mois ou le contrat de travail de vos parents, 

mentionnant la durée de travail (temps plein ou temps partiel) + montant du salaire + forme 
du contrat (CDD, CDI)

-          Si divorce ou séparation de vos parents, la copie du livret de famille mentionnant la 
séparation ou le divorce ou la copie de l’acte de divorce

-          Si vous avez un parent demandeur d’emploi, la copie de la carte ou attestation de pôle 
emploi datant de moins de 3 mois et le dernier relevé d’indemnisation de pôle emploi

-          Si un de vos parents est en arrêt de travail ou la retraite, la copie du relevé attestant de la 
situation ou copie de l’arrêt maladie ou attestation sur l’honneur si pas de document

-          Si un de vos parents est en situation de handicap, la copie de la RQTH
Bien évidemment tous ces documents resteront confidentiels mais ils sont nécessaires pour 
constituer le dossier à présenter à la Fondation Agir Contre l’Exclusion qui décidera de l’éligibilité de 
votre candidature au concours

Merci de joindre également vos relevés de notes de la classe de première et ceux dont vous disposez 
pour votre année de terminale

Documents à renvoyer par mail à Madame Carole Peyre avant le 17 mars 2021 : peyrec@excelia-
group.com


